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Conflits d’intérêt

 AUCUN en lien avec la présente conférence



Objectifs

 Présenter le mandat du Comité régional ACO de la Capitale Nationale

 Décrire les travaux réalisés par le Comité régional ACO et les moyens 
utilisés pour y parvenir.
 Transferts vers la première ligne

 Désanticoagulation

 Décrire les enjeux d’implantation



Membres du Comité Régional ACO

 Pharmaciens établissement
 Sylvie Beauchamp, CIUSSS-CN (Charlevoix)
 Dominique Chrétien, CIUSSS-CN (Co-

présidente)
 Isabelle Taillon, IUCPQ (Co-présidente)
 Sébastien Perreault, CHU de Québec-UL

 Pharmaciens communautaires
 François-Frédérick Dubois
 Caroline Pichette
 Frédéric Poitras

 Médecins généralistes
 Dr René Genest, Clin. médicale St-Louis
 Dr Andréa Jean, Clin médicale Cité Verte 

 Médecins spécialistes
 Dr Stéphanie Cloutier, hématologue CHU de 

Québec–UL et IUCPQ-UL
 Dr Claude Garceau, interniste IUCPQ-UL
 Dr Sébastien Joncas, cardiologue CHU de 

Québec-UL

 Infirmières GMF
 Isabelle Breton
 Fabien Ferguson

 Infirmière liaison
 Brigitte Dionne



Mandat

 Sous-Comité du Comité Régional de Services Pharmaceutiques (CRSP)

 Mandat d’établir la trajectoire de soins optimale pour les usagers 
anticoagulés sur le territoire de la Capitale Nationale 
 Transfert des PCAT vers la 1ière ligne (médecins de famille ou pharmaciens 

communautaires)

 Révision de la trajectoire de l’usager nécessitant une désanticoagulation

 Transfert précoce des usagers vers la 1ière dès la fin de leur hospitalisation  2020



Établissements sur le territoire de la CN

 IUCPQ-UL

 CHU de Québec-UL
 CHUL

 Enfant-Jésus
 St-François-d’Assise
 Hôtel Dieu de Québec

 St-Sacrement

 CH de la Malbaie



Transferts vers la 
première ligne



Problématiques

 Surcharge de travail dans les PCAT (CHU de Québec-UL et IUCPQ-UL) 
ajout ponctuel de ressources PHM + ATP
 Plusieurs usagers orphelins de Md de famille

 Critères de prise en charge diffèrent d’un GMF à l’autre malgré révision 
récente de l’OC nationale d’ajustement de l’anticoagulothérapie
 Stabilité: 1 sem? 2 sem? Dans l’intervalle thérapeutique

 Peu de PHM communautaires assurent le suivi et réticence des médecins à 
référer leurs patients 



Travaux réalisés

 Révision des critères de prise en charge des usagers anticoagulés par les 
PCAT des établissements 

 Transferts massifs et conjoints des usagers « stables » vers la première ligne
 Réalisation d’un outil régional de transfert vers les pharmacies communautaires 
 dépôt site internet du CIUSSS-CN 

 Meilleure collaboration avec les GAMF pour octroi d’un Md de famille
 Md spécialistes ont accepté d’assurer le suivi temporairement des usagers 

orphelins de Md de famille

 Rencontre DRMG afin de promouvoir le rôle du PHM communautaire 
auprès des usagers anticoagulés 
 Juin 2017-2018: projet de résidence indique que près de 50% des usagers 

anticoagulés sont maintenant suivis par leur PHM communautaire en 1ière ligne







Désanticoagulation



Problématiques

 Audits IUCPQ-UL et CHU de Québec-UL: mêmes constats
 Usagers ne sont pas pris en charge au bon moment dans la trajectoire

 Retards de procédure

 Procédures réalisées sans l’arrêt optimal de l’anticoagulothérapie

 Pharmacien communautaire non avisé

 arrêt de l’anticoagulant non effectué (et/ou retard dans la reprise) 

 Usagers ne sont pas pris en charge par la bonne personne
 Informations souvent données par une secrétaire ou une agente administrative

 Usager référé à son médecin de famille pour la gestion de l’arrêt de l’anticoagulothérapie

 pratique non uniforme

 médecin de famille ne connaît pas toujours les risques de saignement inhérents à la procédure



Problématiques

 Audits IUCPQ-UL et CHU de Québec-UL: mêmes constats
 Événements de saignements ayant pu être évités ont été répertoriés

 Professionnel qui ajuste l’anticoagulothérapie non avisé des résultats de la procédure et 
du risque de saignement associé reprise parfois trop précoce de l’anticoagulothérapie

 Événements de thrombose ayant pu être évités ont été répertoriés  EP et AVC
 Professionnel qui ajuste l’anticoagulothérapie non avisé de la procédure reprise 

retardée et/ou SANS HFPM 

 Pharmacien ou médecin de famille non avisé de l’arrêt de l’AOD  reprise retardée, 
parfois de plusieurs jours! 

 Procédure retardée et patient non avisé de la conduite de son anticoagulant qui avait 
été arrêté



Travaux réalisés

 Révision et optimisation de la trajectoire de l’usager anticoagulé référé pour 
une intervention nécessitant l’arrêt de son anticoagulant (warfarine ou 
Anticoagulant Oral Direct (AOD))

 Révision de la littérature scientifique et rédaction de d’Ordonnances 
individuelles Standardisées (régionales) encadrant l’arrêt de la warfarine ou 
d’un AOD avant une intervention

 détermination du risque thromboembolique de l’usager 
 pont HFPM réservé si  haut-risque thromboembolique seulement

 estimation du risque hémorragique inhérent à chaque procédure AVANT la 
procédure

 détermination du risque hémorragique de l’usager APRES sa procédure

Par médecin qui 
réfère l’usager à 
une intervention 

Par médecin qui a 
réalisé l’intervention



Trajectoire proposée



Médecin de 
famille

Prescription d’un 
examen

Demande de 
consultation pour 

investigation

FAX à la 
centrale de RV

Demande réceptionnée au 
secrétariat de la clinique 

externe OU « pré-op »

CRDS
Secrétariat

Demande 
complète

Demande 
incomplète

Agente ADM appose date de 
procédure sur OIS désanti et faxe à 
la PHM communautaire OU PCAT 

de l’établissement

OIS de 
désanticoagulation

Feuille demande 
d’examen 

OIS de 
désanticoagulation

INF s’assure que 
demande et OIS bien 

remplies

Feuille de prescription de 
l’examen ou procédure

Trajectoire ambulatoire de désanticoagulation
PRE procédure

CRDS
Secrétariat

Médecin 
spécialiste

Agente ADM ou INF 
s’assure que demande 

et OIS bien remplies

Annexe 1 
(Thromboembolique)



Médecin ayant fait 
la procédure

Trajectoire ambulatoire de désanticoagulation
POST procédure

Usager NON hospitalisé

OIS de désanticoagulation
- Valide si risque hémorragique initial 

toujours valide
- Apporte correctifs nécessaires si besoin

Agente ADM faxe à la PHM communautaire 
l’OIS de désanticoagulation signée par 

médecin ayant fait la procédure (ou en remet 
une copie à l’usager)



Déploiement

 Projet pilote d’implantation (juin 2018)
 5 GMF du territoire  utilisation des OIS pour référence à une procédure  en 

gastroentérologie

 IUCPQ-UL  utilisation des OIS pour toute référence à une intervention ou chirurgie 
nécessitant une désanticoagulation

 IUCPQ-UL et CHU de Québec-UL: utilisation de l'ordonnance « POST » pour les 
procédures de gastroentérologie

 Défis
 Acceptabilité du projet (gestion du changement)

 Formation (PHM, médecin, INF et agentes administratives)

 Convaincre les médecins de remplir ces OIS de quelques pages

 Mettre en place un processus constant de révision/amélioration des OIS



Outils proposés











La clef de notre succès?

 Membres du Comité régional ACO dynamiques et mobilisés à faire avancer la 
pratique
 Des gens « terrain » qui connaissent bien les réalités et les enjeux

 Contenu scientifique révisé et approuvé par le Comité ACO de l’IUCPQ-UL et celui 
du CHU de Québec-UL. Hématologue siège sur TOUS les Comités

 Consultations multiples  plus de 200 médecins & pharmaciens

 Réunions régulières, mais fixées selon l’avancement des travaux seulement

 Co-présidence
 Représente bien les besoins en milieu hospitalier et en GMF

 Appuyées par nos chefs de Département respectifs



Des questions?
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